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Parmi les enjeux et finalités de la culture scientifique, technique et industrielle vous rappelez à juste
titre l’enjeu éducatif : former les jeunes et les éclairer sur les choix d’orientation.
Au lycée les filles sont plus brillantes que les garçons et obtiennent plus souvent le baccalauréat avec
une mention « bien » ou « très bien », notamment en série S.
Ensuite, elles s’évaporent des filières scientifiques et des écoles d’ingénieurs…
A l’université, la parité est respectée, avec même un léger avantage aux filles qui représentent un peu
plus de la moitié des étudiants. Mais elles sont regroupées dans des filières reprenant le rôle
traditionnel des femmes, le soin et l’enseignement…
Elles constituent :
 84 % des étudiants des formations paramédicales et sociales
 70 % des étudiants en lettres et sciences humaines
 Moins de 40 % en sciences (STAPS comprises !)
Dans les classes préparatoires des filières scientifiques, elles ne représentent plus que 30 % des élèves.
Dans les écoles d’ingénieurs elles progressent très lentement (passant de 15 % des élèves en 1985 à
28 % en 2014). A ce rythme, la parité dans les écoles d’ingénieurs ne sera atteinte que dans cinquante
ans environ.
Est-il admissible que la société française se prive encore un demi-siècle de la moitié de ses ressources
intellectuelles potentielles dans les domaines scientifiques ?
Nous vous proposons d’amender ce rapport et d’ajouter (en gras) page 7 de l’annexe intitulée
« Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) du
Centre-Val de Loire » :

Face aux défis de la formation et de la qualification pour tous, partout sur
le territoire, la Région Centre-Val de Loire s’engage pour :
-

Une politique de lutte contre l’autocensure des filles vis-à-vis
des études et des cursus scientifiques
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